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Aménagement d’une voie réservée sur l’autoroute 20 et réfection de l’autoroute au-dessus
de la 55e Avenue
Arrêt des travaux pour la période hivernale

Montréal, le 15 novembre 2013 — Le ministère des Transports du Québec tient à informer
les usagers de la route de la région métropolitaine que les travaux d’aménagement de la voie
réservée sur l’autoroute 20, ainsi que de réfection de l’autoroute au-dessus de la 55e Avenue,
seront interrompus pendant la saison hivernale. Ces travaux reprendront au printemps 2014.
Le Ministère entreprendra la démobilisation de ces chantiers au cours de la fin de semaine du
15 novembre, ce qui entraînera des entraves importantes sur l’autoroute 20. Dès le début de
la semaine du 18 novembre, la voie réservée aux autobus de l’autoroute 20 en direction est
sera rouverte. Notez que les interventions relatives à la démobilisation de ces chantiers
s’échelonneront sur une période d’environ une semaine.
Entraves et gestion de la circulation
Autoroute 20 en direction est


Fermeture complète entre la sortie no 56 – Aéroport P.-E.-Trudeau / Aut. 520 est /
Av. Dorval et l’entrée en provenance de l’autoroute 13 et de la 32e Avenue :
o du vendredi 15 novembre 23 h 30 au samedi 16 novembre 9 h;
o du samedi 16 novembre 23 h au dimanche 17 novembre 9 h 30;
o du dimanche 17 novembre 23 h 30 au lundi 18 novembre 5 h.
Le détour se fera par les autoroutes 520 et 13 et sera balisé à l’aide de panneaux de
signalisation.



Fermeture partielle (1 voie fermée) entre la 32e Avenue et la 1re Avenue, le samedi
16 novembre, de 9 h à 23 h, et le dimanche 17 novembre, de 9 h 30 à 23 h 30.

Autoroute 20 en direction ouest


Fermeture partielle (2 voies fermées sur 3) entre la 1re Avenue et l’autoroute 13 :
o du vendredi 15 novembre 23 h au samedi 16 novembre 9 h;
o du samedi 16 novembre 23 h au dimanche 17 novembre 9 h.



Fermeture partielle (1 voie fermée) entre la 1re Avenue et l’autoroute 13, le samedi
16 novembre et le dimanche 17 novembre, de 9 h à 23 h.

Réouverture de la voie réservée aux autobus

À compter du début de la semaine du 18 novembre, la voie réservée aux autobus sur
l’accotement de l’autoroute 20 en direction est, entre la 55e Avenue et la 32e Avenue, sera
rouverte. Cette voie réservée avait dû être fermée en août pour la réalisation des travaux.
Ces entraves pourraient entraîner de la congestion, le ministère des Transports invite donc les
usagers de la route qui le peuvent à éviter le secteur et à privilégier d'autres itinéraires. Le
ministère des Transports recommande également aux voyageurs de prévoir un délai
supplémentaire pour se rendre à l’aéroport lors de ces fermetures.
En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces
interventions pourraient être reportées.
D’ici 2015, plus de 2000 chantiers seront en activité sur le réseau du ministère des Transports.
Les usagers de la route sont invités à consulter la section Mobilité Montréal du site
quebec511.info pour planifier leurs déplacements et à respecter la signalisation en place pour
la sécurité de tous.
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